
 
 

 

Offre de stage 

Médiation culturelle 

 

 
 

Présentation de la structure 
Le Centre de l’Imaginaire Arthurien est une association qui s’attache à faire connaître et faire vivre                
la légende arthurienne. L’association, installée en forêt de Brocéliande, au château de Comper, se              
veut être un lieu de référence concernant cette Matière de Bretagne, mais s’intéresse également              
aux mythes et aux contes traditionnels. Pour cela, le Centre Arthurien présente des expositions,              
organise des spectacles et animations, anime des ateliers, et proposent des balades contées à la               
découverte des légendes du roi Arthur et des contes de Brocéliande.  
 
 

Missions 
Missions principales 

- Visites guidées et contées de l’exposition pour les individuels (tout public) et pour les              
groupes (public variable selon la période de stage) 

- Balades guidées et contées à la journée ou demi-journée, sur les sites légendaires de              
Brocéliande (public variable selon selon la période de stage) 

- Accueil du public, renseignements, prise de réservation 
- Billetterie / boutique (librairie spécialisée) 

 
Missions complémentaires selon profil, compétences et période de stage 

- Développement de l’offre de médiation 
- Préparation et suivi d'événements culturels (festival des Rencontres de l’Imaginaire de           

Brocéliande, marché médiéval...) 
- Communication : développement de partenariats presse, rédaction de dossier de presse  
- Recherche et gestion de subvention et mécénat 
- ... 

 
 



Profil recherché 
- Etudiant en master 1 ou 2 en Histoire, Histoire de l'art, Patrimoine, Tourisme 
- Une formation en médiation culturelle est un plus 
- Une expérience dans la prise de parole en public est souhaitée 
- Esprit d'initiative, curiosité, dynamisme et sens de l’organisation 
- Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

 
 

Date et durée 
Début du stage : entre mars et mai 
Durée du stage : 3 à 6 mois  
 
 

Conditions matérielles 
Lieu : Château de Comper, 56430 Concoret 
Horaires : 9h30-17h30 (parfois 11h30-19h30 en été). 1 heure de pause déjeuner.  
Travail 5 jours par semaine. Travail le weekend et les jours fériés. 
Gratification réglementaire  
Permis B et véhicule indispensables 
Convention de stage obligatoire 
 
 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation, par mail ou courrier  : 
 

A l’attention d’Aurore Charles 
Centre de l’Imaginaire Arthurien 

Château de Comper 
56430 CONCORET 

 
Mail : contact@centre-arthurien-broceliande.com 

 
Tél : 02 97 22 79 96 

Site internet : www.centre-arthurien-broceliande.com 


